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aider LeS jeuneS
à Se réaLiSer 
C’est en 1975, grâce à la généreuse donation de la collection d’œuvres d’art  
de Léon Salavin et Jeanne Fournier, son épouse, que les bourses Déclics jeunes  
de la Fondation de France ont été initiées.

Le regret des époux Salavin-Fournier est de ne 
pas avoir eu d’enfant. Après une belle réussite 
professionnelle, ils décident de tendre la main à des 
jeunes guidés par une passion mais confrontés à des 
difficultés diverses malgré leur persévérance et leurs 
qualités. Léon Salavin et Jeanne Fournier demandent 
à la Fondation de France d’identifier ces jeunes 
talents aux parcours uniques et de leur distribuer 
une bourse pour leur permettre de concrétiser leur 
projet.  Le concours se met en place pour la première 
fois en 1974. 

Dans l’esprit du couple Salavin-Fournier, ce qui 
importe, c’est autant de donner un coup de pouce 
financier que de soutenir l’idée d’entreprendre, 
d’encourager l’initiative des jeunes pour les aider à 
trouver leur place dans la société.

Ils appellent leurs bourses les Prêts d’honneur aux 
jeunes. Les lauréats sont incités à soutenir à leur 
tour, une fois les obstacles surmontés, d’autres 
jeunes passionnés, en faisant un don ou en offrant 
leur compétence et leur expertise, par exemple au 
bénéfice de ce concours.

Les Prêts d’honneur deviennent
les bourses Déclics jeunes

D’autres mécènes, attentifs à l’esprit d’initiative des 
jeunes, ont souhaité s’associer à cette démarche. En 
2001, les Prêts d’honneur aux jeunes deviennent ainsi 
les bourses Déclics jeunes, financées par différents 
particuliers, anonymes ou non.

La Fondation Hélène Leclerc - Armand Colin, le 
fonds Unitiative, la Fondation Philippe et Jean-Pierre, 
le fonds M. et Mme Jacques et Anne-Marie Gérard- 
Bouriez, le fonds Inkermann, la Fondation Daniel et 
Nina Carasso ou encore la Fondation Odon Vallet 
remettent à leur tour, à côté de la Fondation Salavin-
Fournier, des bourses Déclics jeunes.
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réuSSir, c’eSt
concrétiSer
Sa vocation
Par Tristan Lecomte, fondateur d’Alter Eco
et de Pur Projet, lauréat 1999 

Comment naît une vocation ? Il y a d’abord des questionnements 
personnels sur son parcours, le sens que l’on veut donner à sa vie, 
les options qui s’offrent à soi. Puis un jour, on trouve le projet. Et si 
ce projet, que l’on a chevillé au corps, peut servir une cause juste, 
c’est encore mieux.

Sur le chemin, on tâtonne, on trébuche, on s’accroche. Parfois on 
se décourage devant l’ampleur de la tâche. Mais la passion reprend 
le dessus : on est résolu à s’engager et à donner sans compter. C’est 
le moment de demander une bourse Déclics jeunes.

En 1999, mon projet était de lancer une marque de commerce équi-
table, car je croyais – et crois toujours fondamentalement – qu’un 
autre modèle de production et de consommation, responsable, est 
possible. C’est aujourd’hui chose faite avec Alter Eco, qui depuis 
sa création a développé des projets dans une soixantaine de pays.

La bourse Déclics jeunes a été un vrai tremplin pour tous ceux qui 
m’ont suivi dans l’aventure Alter Eco : cette aide nous a encouragés 
dans notre projet, et les fonds nous ont permis de développer les 
activités de l’association, à un moment crucial pour trouver d’autres 
partenaires.

En 2008, sur cette lancée, j’ai fondé Pur Projet, un collectif d’entre-
preneurs sociaux. Nous assistons les entreprises dans la compen-
sation en interne de leur empreinte environnementale, en dévelop-
pant des projets agroforestiers au sein de leurs filières.

Réussir, c’est concrétiser sa vocation. Pour cela, il faut être prêt à 
faire des sacrifices et de grands efforts, mais le jeu en vaut la chan-
delle : le monde peut changer, changeons-le !

« La bourse Déclics jeunes a été 
un vrai tremplin pour tous ceux 
qui m’ont suivi dans l’aventure 
Alter Eco »
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Fatoumata 
Kebe

Des étoiles plein les yeux 
Rendre accessible l’astronomie  
aux jeunes et au grand public

Cuisiner et manger ? Un véritable parcours du 
combattant pour les non-voyants. C’est ce que la 
designer Pauline Androlus a compris au contact de 
sa grand-mère, devenue déficiente visuelle. Elle dé-
cide dès lors de cuisiner et de prendre ses repas les 
yeux bandés, et s’immisce dans le quotidien d’autres 
aveugles. Pour comprendre. Formée dans les presti-
gieuses écoles Duperré puis Boulle, elle imagine ain-
si une gamme d’ustensiles, simples et astucieux, qui 
révolutionnent l’univers de la cuisine des aveugles. 
Son projet « Des yeux derrière la tête » est né. Son 
assiette compartimentée en relief permet d’identifier 
les aliments, sa carafe à système de vases commu-
nicants autorise un service sans débordement, tan-
dis que sa planche à découper dotée de languettes 
en silicone évite de se couper et se plie en deux 
pour mieux verser les morceaux. Plus que jamais, 
la maxime de la designer, « apporter des solutions, 
qui une fois là, apparaissent comme des évidences », 
prend tout son sens.Sa planète préférée ? Saturne. Fatoumata Kebe est 

docteure en astronomie. L’objet de ses recherches ? 
Les débris spatiaux. Fatoumata Kebe a 31 ans. Elle a 
toujours voulu atteindre les inaccessibles étoiles. Et 
elle y est parvenue...

L’obsession lui est venue en primaire à Noisy-le-
Sec. Elle s’est abîmée dans la contemplation d’un at-
las. La petite fille s’est perdue dans le cosmos et a 
trouvé un sens à sa vie. Depuis, tout est simple. Elle 
a obtenu un bac S, a fait un master d’ingénierie mé-
canique et a passé un an au Japon pour participer à 
la construction de nano-satellites. Au retour, elle a 
repris ses travaux à l’Observatoire de Paris.

En parallèle, Fatoumata Kebe a créé l’association 
Éphémérides. Ils sont quelques-uns à aller raconter 
le ciel dans les établissements scolaires des quar-
tiers qu’on met plus bas que terre. À l’aide d’un té-
lescope, l’astronome fait partager sa passion à ceux 
qui n’osent pas lever les yeux vers les étoiles. Elle 
leur raconte comment un enthousiasme peut éclai-
rer une vie, comment une obsession peut être une 
chance. Elle veut transmettre aux générations futures 
le goût du lointain, l’envie de crever les nuages, tout 
ce qu’elle a réussi à faire.   

pauline
androlus

ou le Design humaniste  
Avec son projet « Des yeux derrière la tête »,  

la jeune designer révolutionne l’univers domestique  
des personnes non-voyantes

hiStoireS de vocationS 
Depuis 1975, près de 900 jeunes ont été soutenus. 
Retour sur quelques parcours emblématiques.
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lauréate 2015
lauréate 2014
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cédric 
pollet

amoureux Des écorces 
Il photographie les arbres comme personne,  

jetant un œil artistique et poétique sur les méandres 
magiques des écorces

Une photo lui prend de deux minutes à... cinq ans. 
Car le monde végétal est une école de la patience. 
Lumière, bonne saison, hygrométrie idéale, Cédric 
Pollet doit prendre en compte mille et un facteurs 
lorsqu’il photographie ses écorces, soigneusement 
choisies. En 1999, alors étudiant en horticulture en 
Angleterre, il tombe littéralement amoureux d’un 
vieux chêne. Dès lors, il associe ses deux passions, la 
photo et la botanique. Des bouleaux européens aux 
eucalyptus d’Australie, en passant par les manzanita 
de Californie, Cédric Pollet a fait de sa vie le témoi-
gnage photographique d’un aspect méconnu de la 

nature, le public ayant plutôt un faible naturel pour 
les fleurs. Qui imaginerait la diversité, les couleurs in-
croyables et les formes géométriques des écorces, si 
poétiques exosquelettes végétaux ? 

« Tous les artistes se sont inspirés de la nature », 
affirme le quarantenaire qui se qualifie de « révéla-
teur ». Au sens photographique du terme. Avec ses 
ouvrages, il fait un carton plein. Il a définitivement dé-
fié les lois du marketing qui lui prédisaient un tirage 
confidentiel. Son combat pour faire exister le végétal 
dans les médias a réussi.

HISTOIRES DE VOCATIONS

lauréat 2002

Julien  
berJeaut 

l’intello-Dessinateur 
Hésitant entre sa passion pour la Chine et le dessin, il 

se lance dans du reportage dessiné en Chine…  
et ailleurs

lauréat 2001

Depuis petit, Julien Berjeaut dessinait. Plus connu 
sous son nom d’artiste « Jul », il pratique le dessin 
dans une école proposant une pédagogie alternative. 
Au lycée, il commence à publier ses dessins dans 
Charlie Hebdo ou encore Marianne, tout en se dé-
couvrant une véritable passion pour le chinois. Com-
ment concilier ses deux passions? Tout simplement, 
en se mettant aux reportages dessinés… au pays du 
Soleil levant. Jul part donc sur les routes de Chine, 

et en rapporte des chroniques sur la minorité musul-
mane ou encore la prostitution. Il aurait pu devenir 
chercheur en sinologie après Normal sup et l’agréga-
tion, il a finalement fait le choix de dessiner, encore et 
toujours. Il est devenu célèbre avec les tribulations de 
ses personnages préhistoriques dans Silex and the 
City, ainsi qu’avec sa série humoristique mais pas-
sionnante La planète des sages, entreprise avec le 
truculent philosophe Charles Pépin.
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lucie  
antunès

la musique est son combat  
Percussionniste et pleinement artiste

« Le concours Déclics jeunes m’a ouvert un grand 
nombre de portes. Tout d’abord, celle de la Maison des 
métallos, qui a accueilli mes deux premiers spectacles 
Mémoires de femmes et Moi, comme une autre. C’est 
aussi grâce au concours que j’ai pu obtenir le soutien de 
structures comme La Muse en circuit (le Centre national 
de création musicale) ainsi qu’une visibilité de plus en 
plus large, facilitant des rencontres toujours plus riches.  »

les ateliers De résiDence De la cité internationale Des arts  
Le concours des bourses Déclics jeunes propose à 
l’un de ses lauréats développant un travail artistique 
(tous profils confondus) la possibilité de bénéficier 
pendant un an d’un atelier de résidence au sein de la 
Cité internationale des Arts à Paris, moyennant une 
participation financière. Ce lauréat, identifié par le jury 
final, peut ainsi concrétiser son projet dans un cadre 
unique, propice à l’émulation artistique internationale. 

La Cité internationale des Arts, située 18 rue de l’Hôtel 
de Ville dans le 4e arrondissement de Paris, accueille 
des artistes professionnels venus du monde entier, au 
sein de 320 ateliers de résidence conçus pour la créa-
tion et l’habitation. La Cité propose au fil de l’année 
des ateliers collectifs et des studios de répétition. Elle 
organise également des expositions et des concerts.

lauréate 2013
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Comment s’écrit et se vit le 
mouvement pour des déficients 
visuels ? Cette question, Delphine 
Demont, danseuse et chorégraphe 
formée à la danse contemporaine, 
se l’est posée et a surtout voulu 
y répondre. Après une première 
expérience avec des enfants 
aveugles, elle imagine un système 
de transcription en relief du mou-
vement. En le perfectionnant, elle 
créé l’Acajouet, une tablette re-
couverte de jetons différenciés 
dont chaque proéminence signifie 
une action : lever le bras gauche, 
plier les deux jambes, baisser la 
tête... 

delpHine 
demont

la Danse les yeux fermés  
Avec son Acajouet, la danseuse a révolutionné  

le rapport des aveugles à la danse  
et au mouvement

Reste ensuite au danseur 
aveugle à lire les mouvements puis 
à les réaliser dans l’espace. Une 
véritable « exploration chorégra-
phique » pour la danseuse. Si les 
apprentis danseurs non-voyants 
appréhendent au début le mouve-
ment, Delphine Demont constate 
que dès qu’ils se familiarisent avec 
l’Acajouet, ils prennent du plaisir à 
danser. 

La compagnie de danse qu’elle 
a fondée, l’Acajou, a d’ailleurs la 
particularité de proposer des spec-
tacles associant danseurs voyants 
et non-voyants. Elle-même danse 
régulièrement en duo avec un par-
tenaire aveugle.

Rachid Khimoune et ses Tortues de la paix à Omaha Beach, en juin 2011
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racHid KHimoune
un artiste engagé  

Rachid Khimoune réalise sculptures et performances  
qui dénoncent pauvreté et guerre. Pour lui, « l’art est la mémoire de l’humanité »

lauréate 2005

lauréat 1980
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Delphine Minoui aime écrire, passionnément. 
Alors étudiante à la Sorbonne, elle fonde avec 
quelques amis une revue de critique de théâtre, Le 
Souffleur. Premiers reportages et interviews, la 
vocation ne la quittera plus. Après un diplôme de 
journalisme au Celsa, elle décroche un CDD à France 
Culture, enchaîne avec quelques piges. Un événement 
personnel va la bouleverser : la venue de son grand-
père iranien en France pour se faire soigner, et juste 
avant de mourir, ces premiers et quelques mots de 
persan qu’elle reçoit comme un trésor. Elle sent 
qu’elle doit partir « sonder le pays de [s]es origines, 
percer le mystère de ce pays pétri de paradoxes ». 
Partie pour une semaine, elle y restera dix ans. 
Happée. Comme elle le sera par la suite quand elle ira 
couvrir l’Afghanistan, l’Irak ou s’installera au Caire. 
Depuis la bourse qui lui a permis de concrétiser un 
reportage sur le théâtre underground de l’Iran des 

À 8 ans, Thierry Malandain tombe sur un docu-
mentaire, où il découvre, émerveillé, des danseurs sur 
scène. C’est la révélation. Après des cours de danse 
dans son village natal, qui confirment sa vocation, 
Thierry Malandain poursuit parallèlement ses études 
et un cursus de danse classique. 

delpHine  
minoui

la reporter amoureuse De l’iran  
Fine analyste, Delphine Minoui a fait de ses origines iraniennes  

le fil conducteur de tout son travail de journaliste

tHierry  
malandain 

l’auDace comme leitmotiv  
Danseur devenu chorégraphe, Thierry Malandain  

a su imposer son étiquette « néo-classique »

années 90, c’est toujours avec la même passion que 
Delphine Minoui exerce son métier de journaliste. 
Après un prix Albert Londres en 2006 et plusieurs 
ouvrages, dont son dernier, le plus personnel  
et abouti, Je vous écris de Téhéran, la journaliste 
prévoit de s’installer en Turquie. 

lauréate 1998

lauréat 1988

À 18 ans, il intègre l’Opéra de Paris, enchaîne avec 
le Ballet du Rhin et de Nancy. À 23 ans, il lance sa 
propre compagnie, Temps présent. Trente ans après, 
cette audace de jeunesse existe toujours, et compte 
encore une majorité des membres initiaux. « Une 
aventure collective si longue dans ce milieu, c’est 
unique ! », s’émerveille-t-il. La reconnaissance arrive 
progressivement au gré des excellentes critiques qui 
tombent. Aujourd’hui à la tête du Centre chorégra-
phique national de Biarritz, Thierry Malandain pré-
sente ses créations en France et à l’étranger. 
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Frédéric  
sautereau 

figure De proue Du photojournalisme  
Autodidacte, Frédéric Sautereau est audacieux et sensible.  

Il est lauréat du Prix Fuji en 2003  
et du Grand Prix Paris Match du photojournalisme en 2008

Octobre 2012. Camp de réfugiés maliens de Tabarebarey. Région de Ayorou au Niger, à proximité de la frontière du Nord Mali. Ces femmes 
qui viennent d’arriver du Nord Mali cherchent à se protéger du soleil. Elles ont fui la violence et les exactions des milices islamistes.
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Docteur en pharmacie, diplômé d’HEC, David Sainati est aussi 
un geek né. Son blog santé Philapharm remarqué, il est aussitôt 
contacté par des laboratoires pharmaceutiques, intéressés par son 
profil et son projet. 2008 marque le tout début des applications 
mobiles santé. Et si certaines peuvent être utiles, d’autres pro-
posent sans vergogne de perdre dix kilos en une semaine ! Qui les 
contrôle ? Devant ce vide juridique et scientifique, David Sainati 
invente Medappcare, un organisme en charge d’évaluer et de label-
liser ces applications, alors en plein boom. Grâce à une grille d’éva-
luation ultra-rigoureuse, réalisée avec médecins, consultants, asso-
ciations de patients… il distribue bons et mauvais points à chaque 
appli, et propose en prime des améliorations pour qu’elles puissent 
apporter un meilleur service médical, sans danger pour l’utilisateur. 
Les meilleures d’entre elles reçoivent le label Medappcare, un gage 
de sérieux pour faire la différence parmi plus de 100 000 applica-
tions santé. 

David Sainati participe aussi au groupe de travail de la commis-
sion européenne sur le sujet de la santé connectée.

david sainati
garDe-fou De la santé connectée  

Pharmacien de formation, il a mis au point un label  
pour évaluer la valeur des applications médicales

lauréat 1999

lauréat 2013
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Jean-François Zygel, un « démocratiseur » du clas-
sique ? Surtout pas ! Pour lui, la musique classique 
n’a jamais été élitiste. Il aime à rappeler que quand 
Beethoven est mort, le tiers de Vienne est descendu 
dans la rue, ou encore que les concerts de classique 
sont actuellement les moins chers du marché. Mais 
reconnaît que le classique nécessite un peu d’efforts, 
dans une société « du plaisir immédiat ». À ses yeux, 
l’artiste est un « passeur ». 

Compositeur, créateur de la classe d’improvisation 
du Conservatoire de Paris, Jean-François Zygel appa-
raît également à la télévision dans La Boîte à mu-
sique. En 2006, il reçoit une Victoire de la Musique. 
Depuis 2009, il organise les nuits de l’improvisation 
au Théâtre du Châtelet, toujours dans une optique 
de partage avec le public. Dans ces programmes, la 
musique classique se nourrit de jazz, des musiques 
du monde, des autres arts pour créer son univers 
unique et terriblement vivant. Passionné de cinéma 
muet, Jean-François Zygel organise également des 
ciné-concerts.

Attention oreille sensible. Tifenn Hermelin est de-
puis toujours passionnée par la radio, ce média ma-
gique qui lui fait entendre des voix… Et tout ça lui 
parle. Alors, à l’adolescence, la jeune bretonne met 
les pieds dans le poste et fréquente la radio associa-
tive de sa ville. Grâce à la bourse de voyages Zellidja, 
elle s’envole jusqu’au Mali pour plonger dans l’uni-
vers des radios libres locales. Ce périple résonnera 
longtemps en elle, et l’écho de la bande FM comme 
lieu de vie, d’expression, de lien, ne la quittera jamais. 
Son rêve : sortir la radio de ses murs pour en faire un 
outil de formation et d’émancipation individuelle et 
collective.

Étudiante en sciences sociales, elle n’en continue 
pas moins à s’investir dans les radios libres. Et c’est 
finalement à Marseille qu’elle trouvera sa voix, où 
avec l’aide de sa complice Fatou Siby, d’un groupe 
d’habitants et de l’association de la Rouguière, elle 
monte un studio de radio mobile. Itinérant, ce stu-
dio – bientôt installé dans une caravane ! – part se 
poser au cœur des quartiers, où il y recueille la parole 
publique, enregistre la mémoire collective, organise 
des directs, et forme à l’outil radio tous ceux qui le 
souhaitent. Une véritable caisse de résonnance qui 
redonne la parole à tous ceux que l’on n’entend que 
trop peu. 

Jean-François  
Zygel

la musique est une improvisation  
Le compositeur, pianiste et improvisateur veut réaffirmer  

le classique comme une musique résolument vivante

tiFenn 
Hermelin
créatrice D’onDes positives   
Faire résonner la parole publique  

au cœur des quartiers de Marseille 

lauréat 1988lauréate 2017
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aurélie 
pollet

illustratrice talentueuse 
D’Olive et Bistouri à The Parisianer

C’est son projet de série d’animation Olive et 
Bistouri qui a valu à Aurélie Pollet de recevoir 
une bourse Déclics jeunes et de bénéficier d’un 
atelier pendant un an à la Cité des Arts. De cette 
résidence est né le projet collaboratif lancé avec 
Michael Prigent, The Parisianer, les couvertures d’un 
magazine imaginaire, un hommage aux couvertures 
du New Yorker à la mode parisienne. Le projet fait 
l’objet de deux publications et est désormais exposé 
à l’étranger. En 2017 sort The Parisianer 2050, suite 
du premier opus, tourné vers la ville du futur.

Aurélie Pollet et Michael Prigent ont réalisé cette brochure.

lauréate 2012

Quitter son île ? Impossible pour Ondine Mo-
rin, une native d’Ouessant, partie, à regret, faire ses 
études sur le continent. Une fois diplômée en tou-
risme, elle veut trouver un concept pour revenir au 
plus vite. À 24 ans, elle créée donc sa structure de 
tourisme Kalon Eusa (« le cœur d’Ouessant » en bre-
ton) qui propose une façon inédite de découvrir son 
île. Ondine Morin lance des visites-découvertes thé-
matiques qu’elle prépare l’hiver, à l’ombre des biblio-
thèques et autres centres d’archives. Histoire des 
naufrages ou traces archéologiques de l’île, autant 
de portes d’entrée originales pour faire du tourisme 
autrement. 

ondine 
morin

éco-tourisme à ouessant  
Découvrir la légendaire île d’Ouessant autrement,  

c’est désormais possible avec Kalon Eusa

Avec son mari, pêcheur, elle propose aussi de se 
mettre au « pescatourisme » sur le bateau familial, à 
la découverte des eaux mystérieuses de ce joyau de 
la mer d’Iroise, de la pêche durable et des traditions 
centenaires d’Ouessant. Depuis la création de Kalon 
Eusa, les visites ne désemplissent pas, pour la plus 
grande joie d’Ondine la bien nommée.

lauréate 2012
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Septembre - novembre
appel à candidatures 
Les candidatures se font sur le site internet de la 
Fondation de France. Après avoir pris connaissance 
du règlement et vérifié qu’il remplit bien les conditions 
requises, le candidat renseigne un questionnaire 
en ligne, qu’il devra accompagner d’une lettre de 
recommandation. 
Pour connaître les dates précises de l’appel à 
candidatures, rendez-vous sur fondationdefrance.org

Janvier - février
sélection des dossiers complets 
à paris et en région
Les dossiers de demande de bourse 
complets sont examinés en seconde 
lecture par les comités.

Le concourS décLicS jeuneS : 
mode d’empLoi 
Les bourses Déclics jeunes sont attribuées par concours, ouvert chaque année  
aux jeunes âgés de 18 à 30 ans, ayant une vocation ou un projet personnel dans 
les domaines les plus divers (sciences, techniques, environnement, action sociale, 
humanitaire, art, artisanat, culture, etc.). Le point sur la façon de candidater  
et sur les modalités de sélection.

Novembre - décembre
pré-sélection à paris et en région
Les projets sont examinés par des comités de 
lecture généralistes, au siège et au sein des 
fondations régionales de la Fondation de France. 
Les candidats dont le questionnaire de candidature 
est présélectionné sont sollicités pour remplir un 
dossier complet en ligne.
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Mai - juin
jury
La sélection finale des lauréats est effectuée par un 
jury de professionnels indépendants, présidé chaque 
année par une personnalité au parcours embléma-
tique et sensible aux initiatives portées par les jeunes.
20 lauréats en moyenne sont sélectionnés tous les 
ans. Une remise des prix annuelle clôture l’édition.

critères D’éligibilité
• Les candidats ont entre 18 et 30 ans
• Ils ont une vocation, ou une passion, dans n’importe quel domaine (sciences, tech-
niques, environnement, action sociale, humanitaire, art, artisanat, culture, etc.), quel
que soit leur niveau d’étude ou leur formation 
• Ils souhaitent concrétiser cette vocation à travers un projet qui pourrait être un vrai 
« déclic » dans leur parcours
• Il s’agit d’un projet personnel ou qui relève d’une initiative personnelle
• Il est innovant ou audacieux
• Il est tourné vers les autres, il a un aspect altruiste ou relève de l’intérêt général
• Des moyens ont déjà été imaginés ou mis en place pour faire exister ce projet

ne peuvent pas bénéficier D’une bourse Déclics jeunes
• Les projets de financement d’études, de formations ou de validation de diplômes
• Les projets de stages obligatoires d’études (en France ou à l’étranger)
• Les projets de création d’entreprise. Toutefois, les lancements d’entreprise
répondant aux critères ci-dessus pourront être examinés dans la stricte mesure
où l’octroi de la bourse Déclics jeunes constitue une aide à l’installation d’un 
projet mûri de longue date
• Les projets sportifs et notamment les participations à des compétitions

Mars - avril
instruction par des professionnels-consultants
Les dossiers de demande de bourse sélectionnés sont 
ensuite soumis à des experts du domaine concerné.

LE CONCOURS DÉCLICS JEUNES : MODE D’EMPLOI 
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« Avoir une 
vocation, c’est 
la recette pour 
maintenir  
la jeunesse. »

THIERRY MARX
Chef exécutif Mandarin Oriental, Paris 

Fondateur de Cuisine Mode d’emploi(s)
Président du jury 2015

Aux comités de lecture, aux experts et aux membres du jury qui depuis 1975 
participent bénévolement à la sélection des lauréats, ainsi qu’à tous ceux 
qui ont accepté de présider le jury des bourses Déclics jeunes.

les présiDents Du jury Depuis 1975 
1975 Anne-Aymone Giscard d’Estaing
1976 Jean Bernard
1977 Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault
1978 Simone Veil
1979 François Jacob
1980 Paul Delouvrier
1981 Evelyne Sullerot
1982 Françoise Chandernagor
1983 Jean Dausset
1984 Olivier Messiaen
1985 Pierre Desgraupes
1986 Bernard Kouchner
1987 Maurice Schumann
1988 Jean-Marie Pelt
1989 Gilbert Trigano
1990 Micheline Chaban-Delmas
1991 Hubert Landais
1992 René Rémond
1993 Antoine Duhamel
1994 Paul-Loup Sulitzer
1995 Geneviève Barrier
1996 Jean Favier

1997 Gérard Garouste
1998 Fabien Ouaki
1999 Guy Martin
2000 Agnès B
2001 Pierre Bergé
2002 Franz-Olivier Giesbert
2003 Hubert Curien
2004 Nicolas Vanier
2005 Laure Adler
2006 Jean-Michel Ribes
2007 Irène Frain
2008 Marcel Rufo
2009 Matali Crasset
2010 Alain-Dominique Perrin 
2011 Michèle Fitoussi
2012 Antoine Guélaud
2013 Jérôme Deschamps
2014 Philippe Taquet
2015 Thierry Marx
2016  Yael Naim
2017  Jean-Louis Étienne



15

merci
Aux mécènes dont la générosité permet chaque année de remettre 
les bourses Déclics jeunes.
 

les mécènes Des bourses Déclics jeunes Depuis 1975
Prêts d’honneur aux jeunes Salavin-Fournier
Fondation Hélène Leclerc - Armand Colin
Fonds Inkermann
Fondation Daniel et Nina Carasso
Bourses Jacolin Dufresne
Fondation Philippe et Jean-Pierre
Fonds Unitiative
Fondation M. et Mme Jacques et Anne-Marie Gérard-Bouriez
France Initiative Fund of the Tides Foundation
Fondation Odon Vallet
Association Femmes Forum Club L
Fondation Canal +
Prêt d’honneur Marc de Montalembert
Fondation Chenevier Goron
Fondation Cœur Alsace
Fondation Jean-Marc Salomon
Fondation Mouravieff-Apostol



40 avenue Hoche
75008 Paris

Tél. : 01 44 21 31 00
fondationdefrance.org
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